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SENIORS

Programme de la Semaine Nationale des Personnes Agées
Semaine Bleue 2012 : Du 15 au 21 Octobre

Vaccination contre la Grippe : les mesures générales
Depuis septembre 2004, le vaccin contre la

grippe est remboursé. L'assurance maladie

rembourse à 65% ce vaccin prescrit par les mé-

decins. Le complément pouvant être pris en

charge par les mutuelles.

Toutefois, ce vaccin

est pris en charge

g l o b a l e m e n t

pour :

- les personnes

âgées de plus de

65 ans

- les personnes

atteintes d'affec-

tions de longue

durée quelque soit leur âge (diabète de type 1

et 2, accident vasculaire cérébral invalidant ...).

Cette vaccination n'est pas obligatoire mais

fortement conseillée pour les deux catégories

de personnes citées précédemment. Pour tout

renseignement, consultez votre médecin trai-

tant.

MERICOURT S'ENGAGE !
L'équipe municipale dans un souci de préven-

tion et pour une meilleure santé des seniors,

souhaite élargir la vaccination aux personnes

âgées de 60 à 64 ans et prendre à sa charge le

vaccin.

La vaccination se deroulera le 
Mercredi 14 Novembre 2012 de 14H à
16H au Centre Social et d’Education

Populaire Max-Pol Fouchet. 

Si vous souhaitez vous faire vacciner, contactez

Sandrine BLAS, Service Citoyenneté au 

03 21 69 92 92 (poste 308) avant le Vendredi

26 Octobre 2012 (16H30).

Renseignements et Réservations :
Espace Culturel «La Gare du 4/5 Sud» - Tél. 03 91 83 14 85

l Lundi 15 Octobre 2012
- 10H30 : Espace Culturel et Public La Gare

Tour de Chant Musical
avec  Jeannine OBRY et Jean-Paul WILLERVAL
qui égayeront votre journée avec leur réper-
toire de chansons anciennes.
- 11H30 : Espace Culturel et Public La Gare

Inauguration
de la Semaine bleue 

Inauguration de la Semaine bleue en pré-
sence de Bernard BAUDE, Maire, Marianne
LENNE,  Adjointe au Maire déléguée aux se-
niors et au logement et Rosanna DI PAS-
QUALE, Conseillère municipale déléguée à
l'animation des seniors.
Vin d’honneur offert par la Municipalité.

l Mardi 16 Octobre 2012

Sortie «Arts et Traditions»
- 10H : Visite d'un élevage d'escargots dans le Mar-

quenterre + dégustation

- 12H : Déjeuner dans un restaurant à Rue 

- 14H30 : visite guidée au haras du Marquenterre

d'un élevage de chevaux Henson dans une ferme pé-

dagogique (poulinière, juments, étalons …). Dégus-

tation de produits du terroir.

- 16H30: Visite guidée de la cité médiévale de Saint-

Valéry-sur-Somme ; de la porte de Nevers où fût en-

fermée Jeanne d'Arc, à la Tour Harold qui domine

magnifiquement la baie, en passant par les rues

fleuries.

Pour les personnes retraitées méricourtoises
Places limitées à 48
Participation : 20 euros
Rendez-vous à 7H30 Place de la Mairie
Inscriptions et renseignements en Mairie, Service
Citoyenneté du Lundi 8 Octobre au Vendredi 12
Octobre 2012, auprès de Sandrine BLAS 

lMercredi 17 Octobre 2012

Journée
intergénérationnelle

En partenariat avec le Centre Social et d'edu-
cation Populaire Max Pol Fouchet  et le ser-
vice Citoyenneté
- A partir de 15H00 : Foyer Résidence Henri
Hotte

Grand goûter
intergénérationnel

suivi d’un loto
(petits lots à gagner)

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser
soit auprès du Service Citoyenneté au 03 21 69 92
92, soit au Centre social et d’Education Populaire
au 03 21 74 65 40

l Jeudi 18 Octobre 2012
- 20H : Espace Culturel et Public La Gare

Spectacle humoristique
«SOSIEZFRITE»
Par la Compagnie
«Muzikhôl» avec
Grégory ALLAERT,
Willy CLAEYSSENS et
Bernard DEBREYNE
Entrée gratuite
Réservations et rensei-
gnements auprès de
Sandrine BLAS en Mai-
rie (Service Citoyen-
neté) au 03 21 69 92 92
(Poste 308)

lVendredi 19 Octobre 2012 - 14H30
Séance cinéma au Familia à AVION

«Du vent dans mes mollets»
un film de Carine TARDIEU
avec Agnès JAOUI, Denis PODALYDÈS, Isa-
belle CARRÉ, Isabella ROSSELLINI
«Prise en sandwich entre des parents qui la gavent

d'amour et de boulettes, Rachel, 9 ans, compte les

minutes qui la séparent de la liberté. Jusqu'au jour

où son chemin croise celui de l'intrépide Valérie.»

Pour les personnes retraitées méricourtoises
Places limitées à 50 - Entrée gratuite
Rendez-vous à 14H place de la Mairie
Inscriptions en Mairie du Lundi 8 Octobre au Ven-
dredi 12 Octobre 2012, auprès de Sandrine BLAS 

l Samedi 20 Octobre 2012  
Goûter anniversaire

du Foyer Résidence Henri Hotte
(Pour tout renseignement s'adresser directement
au Foyer Résidence Henri Hotte au 03 21 40 07 48) 

CULTURE

l Vendredi 19 Octobre 2012 à 19H

Apéro littéraire à la Gare
Rencontre avec les auteures Marie Chartres et Fanny Chiarello

Pendant une semaine, des auteurs viennent s’installer dans la région, et écrivent sur ce qui les

entoure, sur ce qu’ils voient, ce qu’ils ressentent. Mais ils voyagent aussi, vont à la rencontre

d’une région, non seulement de ses paysages, mais aussi de sa population, de son Histoire et de

ses histoires. Les auteures proposeront une lecture d'extraits de leurs ouvrages, suivie d'un

échange avec le public. Cette rencontre pourra se prolonger autour d’un verre...

Gratuit sur réservation - En partenariat avec Escales des Lettres et la Médiathèque Départementale du Pas-de-

Calais.

Le Mois du Film Documentaire
Projection du film Godfathers and sons de Marc Levin

le Jeudi 22 Novembre à 20H à la Gare.
On pourrait les appeler les "Blues Brothers 2003"... Dans ce documentaire basé sur des événe-

ments réels, la légende du hip-hop Chuck D. (de Public Enemy) et Marshall Chess (fils de Leonard

Chess et héritier de Chess Records) reviennent à Chicago sur les traces de la grande époque du

Chicago Blues. Ils décident de produire ensemble un album qui réunit des vétérans du blues et

des musiciens hip-hop contemporains comme Common. On peut également découvrir des

images d'archives inédites de Howlin' Wolf et des performances originales de Koko Taylor, Otis

Rush, Magic Slim, Ike Turner et Sam Lay.

Gratuit sur réservation - En partenariat avec Cinéligue et la Médiathèque départementale du Pas-de-Calais

l Du 12 Octobre au 16 Novembre 2012

Mois de la Petite EnFance
L’animatrice lectrice de la médiathèque se déplacera dans l’ensemble des écoles maternelles

(petites sections) avec un module d’animation. Cette année, place à la "Malle Komagata"! A la

veille de l'arrivée du Louvre à Lens, des livres d'art du graphiste japonais Katsumi Komagata à

découvrir avec les yeux, les oreilles et les mains ! L’objectif est d’aborder la lecture et l'art de

façon ludique afin d’éveiller les tout-petits à ces domaines grâce aux ouvrages sélectionnés par

la médiathèque.

l Du 29 Novembre 2012 au 05 Janvier 2013 à La Gare

Exposition Est-éthique
L'espace culturel La Gare accueille dix des plus grands

poètes et quatorze des plus prestigieux
artistes de Roumanie.

- Les poètes : Nichita STANESCU, Nora IUGA, Ileana MALANCIOIU, Ana BLANDIANA,

Mircea CARTARESCU, Matei VISNIEC, Robert SERBAN, Linda Maria BAROS, Marius

ALDEA, Aleksandar STOICOVICI

- Les artistes : Jacques HEROLD(une œuvre graphique avec poème d’André Breton),

Horia BOJIN, George CIORA, Constantin FLONDOR, Romul NUTIU, Cristian SIDA, Dan PALADE, Silviu ORAVIT-

ZAN, George FICKL, Manuela MARCHIS, Liliana MERCIOIU, Simona NUTIU, Pusa PETROV, Stefania BECHEANU

(installation sonore autour de poèmes en français et en roumain)

Vernissage le 30 Novembre à 18H30 en présence de deux poètes et deux artistes roumains



Du 29 Octobre au 02 Novembre 2012 et du 05 au 09 Novembre 2012
Accueils de Loisirs

CAJ 12/17 ans
Du 29 Octobre au 02 Novembre 2012

et du 05 au 09 Novembre 2012

* Ecole Suzanne Lannoy pour les 3/6 ans
* Ecole Mandela pour les 7/10 ans
* Ecole Mermoz pour les 11/15 ans

ACCUEIL ECHELONNÉ DE 9H00 À 10H00
(Ramassage en bus assuré sauf exception)

ATTENTION : INSCRIPTION OBLIGATOIRE À LA SEMAINE

(soit 9 jours de fonctionnement)

Maison des Jeunes (Rue Pierre Simon)
Pas de ramassage en bus, les jeunes sont autorisés à repartir seul.

Possibilité de prendre le repas le midi à 2,90 euros
(Inscription en cantine obligatoire pour les 9 jours de fonctionnement)

Tarif  :
l 1er Enfant : 13,50 euros*
l 2ème Enfant : 11,25 euros*
l 3ème Enfant et suivants : 9,00 euros*
(*Aide de la CAF pour activité CAJ déduite + la Carte «Méricourt Acti-
vités» à 2 euros si vous ne l’avez pas déjà)

AU PROGRAMME : Des activités sportives, des grands jeux, des
sorties...

Quotient CAF
0 à 617

Sans aide CAF
Non-imposable

Sans aide CAF
Imposable

1er Enfant
2,60 €
+ aide CAF
3,40 €

23,40 €
+ aide CAF
30,60 €

5,00 €
+ aide Ville
1,00 €

45,00 €
+ aide Ville
9,00 €

6,00 € 54,00 €

2ème Enfant
2,25 €
+ aide CAF
3,40 €

20,25 €
+ aide CAF
30,60 €

4,65 €
+ aide Ville
1,00 €

41,85 €
+ aide Ville
9,00 €

5,65 € 50,85 €

3ème Enfant
et suivant

2,05 €
+ aide CAF
3,40 €

18,45 €
+ aide CAF
30,60 €

4,45 €
+ aide Ville
1,00 €

40,05 €
+ aide Ville
9,00 €

5,45 € 49,05 €

1 jour 9 jours* 1 jour 5 jours* 1 jour 5 jours*

*Participation familiale aide de la CAF et de la ville déduite, pour 9  jours d’activités + la Carte «Méricourt Activités» à 2 euros (Si vous ne l’avez pas déjà prise)

3 ACCUEILS POUR TOUS LES AGES

(Soit 9 jours de fonctionnement)

Tarif : 54,00 euros*
(*hors bon CAF et Aide de la Ville pour le premier enfant)

Centre d’Animation des Jeunes

Vacances d’Automne 2012

Accueil Péri-Loisirs - Vacances d’Automne 2012
Du 29 Octobre au 02 Novembre 2012 et du 05 au 09 Novembre 2012

Pour les enfants de 3 à 15 ans à l'école Suzanne Lannoy de 7H30 à 9H00 et de 17H00 à 18H30
Attention : ouvert aux enfants dont les parents travaillent

Tarifs forfaitaire pour une semaine d’Accueil Péri-Loisirs :
l 12.00 euros le matin et le soir avec un tarif dégréssif (1er enfant :
12.00 euros, 2ème enfant :  11.00 euros, 3ème enfant :  10.00
euros)
l 6.00 euros le matin ou le soir avec un tarif dégréssif (1er enfant :
6.00 euros, 2ème enfant :  5.00 euros, 3ème enfant : 4.00 euros)

Tarifs forfaitaire pour deux semaines d’Accueil Péri-Loisirs :
l 20.00 euros le matin et le soir avec un tarif dégréssif (1er enfant :
20.00 euros, 2ème enfant :  18.00 euros, 3ème enfant :  16.00
euros)
l 10.00 euros le matin ou le soir avec un tarif dégréssif (1er enfant
: 10.00 euros, 2ème enfant :  9.00 euros, 3ème enfant : 8.00 euros)

(Paiement obligatoire à l’inscription)

Centre Social et d’Education Populaire Max-Pol Fouchet
(Rue Jean-Jacques Rousseau - Tél. 03 21 74 65 40)

à partir du Lundi 08 Octobre 2012 et
jusqu’au Vendredi 26 Octobre 2012 (12H)

(Merci de vous munir selon votre situation de votre attestation CAF,
d’un avis de non-imposition 2011 ainsi que de la monnaie si paiement en espèce.)

POSSIBILITé DE PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE

Thème : Durant ces petites vacances scolaires, avec les enfants des accueils de loisirs, nous continuerons à
aller à la rencontre des Méricourtoises et Méricourtois. Des activités manuelles et ludiques, des sorties, des
grands jeux seront également au programme.

Inscriptions Accueils de Loisirs, CAJ et Accueil Péri-loisirs                       

STages
Multisports

l Du 29 Octobre au 02 Novembre

(pas de stage le 1er Novembre)

- De 10H à 11H30 pour les enfants

âgés de 4 à 6 ans

- De 14H à 16H pour les enfants

âgés de 7 à 11 ans.

Jeux de courses, lancers,
sauts et relais.

Certificat médical ou copie licence obligatoire

Tarif : 12 euros la semaine

l Du 05 au 09 Novembre

- De 10H à 11H30 pour les enfants

de 7 à 10 ans

- De 14H à 16H pour les enfants

âgés de 11à 15 ans.

Hockey, soft ball, Foot US,
Pétéca, Kin ball, Crosse

québecquoise
Certificat médical ou copie licence obligatoire

Tarif : 15 euros la semaine

Renseignements et Inscriptions :

Service Municipal des Sports
Tél. 03 21 74 32 77

Vacances d’Automne 2012

SPORT
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Projection du film Godfathers and sons de Marc Levin

le Jeudi 22 Novembre à 20H à la Gare.
On pourrait les appeler les "Blues Brothers 2003"... Dans ce documentaire basé sur des événe-

ments réels, la légende du hip-hop Chuck D. (de Public Enemy) et Marshall Chess (fils de Leonard

Chess et héritier de Chess Records) reviennent à Chicago sur les traces de la grande époque du

Chicago Blues. Ils décident de produire ensemble un album qui réunit des vétérans du blues et

des musiciens hip-hop contemporains comme Common. On peut également découvrir des

images d'archives inédites de Howlin' Wolf et des performances originales de Koko Taylor, Otis

Rush, Magic Slim, Ike Turner et Sam Lay.

Gratuit sur réservation - En partenariat avec Cinéligue et la Médiathèque départementale du Pas-de-Calais

l Du 12 Octobre au 16 Novembre 2012

Mois de la Petite EnFance
L’animatrice lectrice de la médiathèque se déplacera dans l’ensemble des écoles maternelles

(petites sections) avec un module d’animation. Cette année, place à la "Malle Komagata"! A la

veille de l'arrivée du Louvre à Lens, des livres d'art du graphiste japonais Katsumi Komagata à

découvrir avec les yeux, les oreilles et les mains ! L’objectif est d’aborder la lecture et l'art de

façon ludique afin d’éveiller les tout-petits à ces domaines grâce aux ouvrages sélectionnés par

la médiathèque.

l Du 29 Novembre 2012 au 05 Janvier 2013 à La Gare

Exposition Est-éthique
L'espace culturel La Gare accueille dix des plus grands

poètes et quatorze des plus prestigieux
artistes de Roumanie.

- Les poètes : Nichita STANESCU, Nora IUGA, Ileana MALANCIOIU, Ana BLANDIANA,

Mircea CARTARESCU, Matei VISNIEC, Robert SERBAN, Linda Maria BAROS, Marius

ALDEA, Aleksandar STOICOVICI

- Les artistes : Jacques HEROLD(une œuvre graphique avec poème d’André Breton),

Horia BOJIN, George CIORA, Constantin FLONDOR, Romul NUTIU, Cristian SIDA, Dan PALADE, Silviu ORAVIT-

ZAN, George FICKL, Manuela MARCHIS, Liliana MERCIOIU, Simona NUTIU, Pusa PETROV, Stefania BECHEANU

(installation sonore autour de poèmes en français et en roumain)

Vernissage le 30 Novembre à 18H30 en présence de deux poètes et deux artistes roumains
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